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DESTINATION NANCY a le plaisir de marquer le lancement des fêtes de Saint-Nicolas avec la 
programmation de trois nocturnes à l’Office de tourisme métropolitain : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La boutique de saint Nicolas 
Retrouvez des produits divers et variés à l'effigie du bienfaiteur lorrain, ainsi qu'une exposition de 
l'artisan d’art Anne-Marie Verron, sculptrice textile, jusqu'au 9 janvier 2022 à l'Office de tourisme 
métropolitain, place Stanislas.  
L’espace dédié à la valorisation des artisans d’Art à l’Office de tourisme métropolitain baptisé « L’Arty 
shop » met tout autant en valeur ce personnage issu du folklore régional : des créations en bois (Saint 
Nicolas traditionnel et moderne, petit sapin, cerf ou crèche à monter), des vitraux (anges, étoiles) de 
l’Atelier Chazot, des médailles Saint Nicolas du bijoutier/joaillier Mathieu, des boules de Noël en 
émaux de Longwy de l’atelier Saintignon, ou encore des fèves réalisées par NEX – l’ultime société 
française fabriquant des fèves en céramique. 
Sont proposées également les boules de Noël et les personnages en verre tout droit sortis des 
ateliers du CERFAV. Dès le 19 novembre, les box d'artisans d'art seront disponibles à la vente à la 
boutique de l'Office de tourisme métropolitain, et à partir du vendredi 26 novembre, retrouvez les 
boules de Noël de Meisenthal. 

Les Nocturnes de saint Nicolas 
 

Nocturne lancement officel des 
fêtes de Saint-Nicolas et de  

La box des Artisans d’Art 
 

19 et 20 novembre 
Ouverture jusque 22h00 

Nocturne weekend de la  
Saint-Nicolas 

 
3 et 4 décembre 

Ouverture jusque 22h00 
 

 

Nocturne mise en vente des boules 
de Meisenthal 

 
26 et 27 novembre 

Ouverture jusque 22h00 
 

 



 
Les visites guidées « sur les traces de saint Nicolas » 
Revivez les aventures de ce saint populaire ! À travers différents lieux de la 
Vieille Ville, de la place Vaudémont à la porte de la Craffe, cette visite vous 
fera découvrir les histoires et les légendes de ce personnage qui a imprégné 
la culture lorraine. Vous saurez désormais tout sur ce personnage étonnant 
qui avait plus d’un tour dans son sac et sur les origines de cette fête 
populaire vieille de plusieurs siècles ! RDV à l’Office de tourisme 
métropolitain, place Stanislas : 

 20 & 27 novembre (14h30-16h) 
 3 décembre (17h30-19h)  
 4 décembre (10h30-12h)  
 5 décembre (10h30-12h)  
 11 décembre (14h30-16h) 

 

Les métiers d’Art, un engagement  
 
Mettre en avant les savoirs-faire de nos artisans 
français, offrir un nouveau secteur d’activité et 
rémunérer les créateurs au prix juste, c’est le défi de La 
box des artisans d’art. 
Fabriquées exclusivement pour la box et en série 
limitée (200), les pièces seront livrées avec un certificat 
d’authenticité numéroté. 
Une création unique et contemporaine, réalisée par un 
artisan d’art. Par votre achat, vous soutenez les artisans 
sélectionnés et contribuez à la pérennisation de leur 
activité, grandement perturbée en 2020. 
 
La box des Artisans d’Art, c’est aussi un engagement 
vers le local et le circuit court : tous les artisans 
sélectionnés sont français et même la boîte est conçue 
en collaboration avec un imprimeur lorrain ! En plus, elle est réutilisable ! 
 
En résonnance avec le POP UP INMA Salon Métiers d’Art et EPV  
(Entreprises du Patrimoine Vivant) qui se tient à l’Hôtel de Ville les 
19, 20 et 21 novembre prochain, nous organisons le lancement de la 
vente de la Box des Artisans à l’Office de tourisme métropolitain 
avec deux nocturnes : 
 
Vendredi 19/11 de 09h30 à 22h00 : Michael Maio et Camille Bo 
Samedi 20/11 de 09h30 à 22h00 : Sacha Tognolli  
Dimanche 21/11 de 09h30 à 16h00 : Sacha Tognolli  
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